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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen 
annuel de la croissance 2020
(2019/2211(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son 
article 121, paragraphe 2, et ses articles 126 et 136, ainsi que son protocole nº 12,

– vu le protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

– vu le protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

– vu le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union 
économique et monétaire,

– vu le règlement (UE) nº 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 
16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil relatif au 
renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et 
de la coordination des politiques économiques1,

– vu la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences 
applicables aux cadres budgétaires des États membres2,

– vu le règlement (UE) nº 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 
16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux 
déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro3,

– vu le règlement (UE) nº 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le 
règlement (CE) nº 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la 
procédure concernant les déficits excessifs4,

– vu le règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 
16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres 
macroéconomiques5,

– vu le règlement (UE) nº 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 
16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la 
zone euro6,

– vu le règlement (UE) nº 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 

1 JO L 306 du 23.11.2011, p. 12.
2 JO L 306 du 23.11.2011, p. 41.
3 JO L 306 du 23.11.2011, p. 8.
4 JO L 306 du 23.11.2011, p. 33.
5 JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.
6 JO L 306 du 23.11.2011, p. 1.
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établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans 
budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la 
zone euro7,

– vu le règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 
relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres 
de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de 
vue de leur stabilité financière8,

– vu la communication de la Commission du 21 novembre 2018 intitulée «Examen annuel 
de la croissance 2020» (COM(2019)0650) et le rapport 2020 sur le mécanisme d’alerte 
du 17 décembre 2019 (COM(2019)0651),

– vu l’évaluation, par le comité budgétaire européen, de l’orientation budgétaire future 
appropriée pour la zone euro du 25 juin 2019, son évaluation des règles budgétaires de 
l’Union en mettant l’accent sur le réexamen du «six-pack» et du «two-pack» du 
11 septembre 2019, ainsi que le rapport annuel du comité budgétaire européen du 
29 octobre 2019,

– vu les prévisions économiques publiées par la Commission pour l’automne 2019 et 
l’hiver 2019,

– vu le rapport de la BEI sur l’investissement 2018/2019 «Réoutiller l’économie 
européenne»,

– vu la recommandation du Conseil concernant la politique économique de la zone euro 
(2019/C652),

– vu sa résolution du 16 février 2017 sur l’amélioration du fonctionnement de l’Union 
européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne9,

– vu le rapport des cinq présidents du 22 juin 2015 intitulé «Compléter l’Union 
économique et monétaire européenne», le livre blanc de la Commission du 
1er mars 2017 sur l’avenir de l’Europe et le document de réflexion de la Commission du 
31 mai 2017 sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire,

– vu le rapport de l’Eurogroupe aux dirigeants sur l’approfondissement de l’Union 
économique et monétaire (UEM), du 13 juin 2019,

– vu sa résolution du 10 octobre 2019 sur l’emploi et les politiques sociales de la zone 
euro10,

7 JO L 140 du 27.5.2013, p. 11.
8 JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.
9 JO C 252 du 18.7.2018, p. 215.
10 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0033.
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– vu l’accord de Paris sur le climat de 2015 et le cadre d’action de l’Union européenne en 
matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030,

– vu sa résolution du 26 mars 2019 sur la criminalité financière, la fraude fiscale et 
l’évasion fiscale11,

– vu sa résolution du 18 décembre 2019 sur une fiscalité équitable dans une économie 
numérisée et mondialisée: BEPS 2.012,

– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur «Le pacte vert pour 
l’Europe» (COM(2019)0640)13,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des budgets et de la commission du développement 
régional,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0000/2019),

A. considérant que l’amélioration de la situation économique et la faiblesse des taux 
d’intérêt offrent l’occasion de mettre en œuvre des réformes ambitieuses, en particulier 
des mesures visant à encourager l’investissement public dans la lutte contre le 
changement climatique et ses conséquences sociales et à créer des emplois à temps 
plein;

B. considérant que l’inégalité des revenus dans la zone euro a augmenté depuis le début de 
la crise financière; considérant qu’entre 50 et 100 millions de personnes sont touchées 
par la pauvreté énergétique en Europe;

C. considérant la nécessité d’adopter une législation européenne sur le climat, assortie d’un 
objectif juridiquement contraignant visant à atteindre des émissions nettes de gaz à effet 
de serre nulles d’ici 2050 au plus tard et d’un objectif intermédiaire d’au moins 65 % 
pour 2030;

1. note que, compte tenu de la situation d’urgence en matière de changement climatique, 
l’examen annuel de la croissance de l’Union a désormais été rebaptisé stratégie annuelle 
pour une croissance durable et estime que cela implique un changement dans le 
positionnement du rapport et la mise en œuvre d’indicateurs écologiques;

2. prend acte du rôle du pacte vert pour l’Europe en tant que nouvelle stratégie de l’Union 
qui définit les questions écologiques et le bien-être des citoyens comme les objectifs 
principaux de l’Union; note, en ce qui concerne le champ d’application du Semestre 
européen, l’inclusion des ODD et des principes du socle européen des droits sociaux, ce 
qui nécessitera l’ajustement des indicateurs existants et la création de nouveaux 
indicateurs permettant de suivre la mise en œuvre des politiques économiques, 
environnementales et sociales ainsi que la cohérence entre les objectifs politiques et les 

11 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0240.
12 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0102.
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
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moyens budgétaires; note la nécessité de mettre en œuvre une planification à long terme 
pour lutter contre le changement climatique;

Environnement

3. estime que la réalisation d’une transition équitable vers la neutralité climatique est une 
responsabilité majeure pour les citoyens et l’économie de l’Union et pour son rôle dans 
le monde; demande un soutien et des politiques appropriés, avec la participation du 
public et des différents secteurs, régions et États membres, afin de tirer parti de cette 
transformation et d’en faire un succès; invite la Commission à procéder à une évaluation 
annuelle de la dette écologique de l’Union, du budget carbone et des émissions 
importées;

Perspectives économiques

4. constate que la zone euro traverse une période prolongée de croissance modérée (1,1 % 
pour la zone euro et 1,4 % pour l’Union dans son ensemble en 2019), avec des 
perspectives de croissance en 2020 et en 2021 se situant à 1,2 % pour la zone euro et à 
1,4 % pour l’Union dans son ensemble; note également que le taux d’inflation devrait 
encore ralentir, pour s’établir à 1,2 % en 2019 et en 2020, dans un contexte marqué par 
une grande incertitude liée aux tensions géopolitiques et au Brexit; est préoccupé par le 
niveau élevé de la dette privée;

Investissements

5. est préoccupé par le fait que les investissements d’après-crise ont été sur une trajectoire 
descendante dans l’Union, malgré des taux d’intérêt historiquement bas, qui 
s’établissent actuellement à 3,4 %, les investissements dans les infrastructures se situant 
désormais à environ 75 % de leur niveau d’avant la crise; considérant que 80 % du 
déficit en matière d’investissements est le résultat de réductions dans le secteur public, 
notamment dans des pays soumis à des conditions macroéconomiques défavorables et 
aux contraintes budgétaires plus sévères imposées aux régions défavorisées, déjà 
caractérisées par la mauvaise qualité des infrastructures et la faiblesse des résultats 
socio-économiques, mais aussi, de manière surprenante, dans des pays disposant d’une 
grande marge de manœuvre budgétaire;

6. soutient la conclusion du comité budgétaire européen selon laquelle le cadre budgétaire 
n’a pas protégé la qualité des dépenses publiques et salue la proposition du comité 
budgétaire européen d’adopter une «règle d’or» pour protéger l’investissement public; 
demande, par conséquent, la réforme du pacte de stabilité et de croissance et 
l’introduction d’une règle d’or visant à mettre en œuvre une politique budgétaire saine, 
sur un pied d’égalité avec les investissements, dans le cadre des objectifs politiques de 
l’Union; que cela devrait couvrir les investissements prévus pour la réalisation du pacte 
vert pour l’Europe, la révolution numérique, les ODD et les droits du socle européen 
des droits sociaux, y compris les dépenses visant à réduire la pauvreté et les inégalités, 
liées à la protection sociale, aux services de santé et aux soins de longue durée, ainsi 
qu’à l’éducation et à la formation;

7. souligne le problème d’un niveau trop faible d’investissement public; invite la 
Commission à évaluer le coût de l’inaction dans ce domaine, notamment en évaluant la 
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différence entre le besoin d’investissement et les investissements effectivement réalisés;

8. demande une stratégie industrielle verte pour l’Europe;

Stabilité macroéconomique

9. partage l’inquiétude exprimée dans d’autres parties des conclusions du comité 
budgétaire européen en ce qui concerne les éléments procycliques des règles 
budgétaires de l’Union, ce qui a contraint les États membres à ajuster leurs économies 
dans une situation économique difficile, les empêchant d’améliorer la qualité des 
finances publiques et de promouvoir les investissements; se félicite de la 
recommandation du comité budgétaire européen d’un cycle de sept ans reflétant le CFP, 
afin de mieux coordonner les comptes publics des États membres, et en particulier les 
investissements;

10. relève que les niveaux d’endettement de tous les États membres dépassent le niveau 
d’avant la crise et devraient dépasser 60 % en 2021; relève en outre que, dans six États 
membres, le ratio d’endettement sera supérieur à 90 %; souligne que les règles 
budgétaires n’ont pas contribué à faire baisser le niveau d’endettement des pays 
fortement endettés mais, au contraire, l’ont fait augmenter;

11. soutient l’assouplissement de la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance 
(PSC), tel que proposé par la Commission en 2015; estime que bien davantage de 
souplesse est nécessaire pour stimuler l’investissement et la transition écologique dans 
l’Union; demande, par conséquent, la réforme du pacte de stabilité et de croissance et 
l’introduction d’une capacité budgétaire de la zone euro;

12. renouvelle sa demande de mettre en place un mécanisme européen de stabilisation et un 
régime européen de réassurance des prestations de chômage, en vue de protéger les 
citoyens et de réduire la pression sur les finances publiques en cas de chocs extérieurs, 
de manière à surmonter les déséquilibres sociaux et économiques;

Déséquilibres macroéconomiques

13. note que la Commission a justifié des bilans approfondis pour 13 États membres dans 
lesquels des déséquilibres ont été mis en évidence; soutient la suggestion faite dans le 
rapport sur le mécanisme d’alerte 2020 selon laquelle un rééquilibrage des déficits et 
des excédents courants dans la zone euro est urgent et serait bénéfique pour tous les 
États membres;

14. est préoccupé par le niveau croissant des prix de l’immobilier;

15. rappelle l’importance d’une réglementation efficace des secteurs bancaire et financier 
pour prévenir une nouvelle crise; estime que cette réglementation doit englober la 
situation écologique; souligne l’importance d’achever l’union bancaire et la nécessité de 
réformer le mécanisme européen de stabilité;

Fiscalité

16. demande le vote à la majorité qualifiée au Conseil pour les questions fiscales;
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17. demande l’inclusion systématique des questions fiscales dans les recommandations par 
pays, dans le but d’assurer la cohérence économique entre les  États membres de 
l’Union ainsi que l’équité des systèmes fiscaux de l’Union; estime que les 
recommandations par pays pourraient garantir un juste équilibre entre les sources de 
revenus et devraient également inclure des éléments novateurs visant à promouvoir le 
pacte vert pour l’Europe; estime en outre qu’elles devraient également aider les États 
membres à lutter contre l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive;

Situation de l’emploi

18. constate que le taux d’emploi de l’UE-28 s’élève actuellement à 73,1 %, soit la 
moyenne annuelle la plus élevée jamais enregistrée, alors que le taux de chômage est de 
7,6 % dans la zone euro et de 6,3 % dans l’ensemble de l’Union;

19. souligne que, d’après l’enquête sur les forces de travail de l’Union européenne, il y a 
8,3 millions de travailleurs à temps partiel involontaires dans l’Union européenne, dont 
les deux tiers sont des femmes; demande à la Commission de procéder à une étude pour 
analyser l’impact de cette évolution sur les systèmes de retraite et les finances 
publiques;

20. prend acte de la constatation du rapport sur le mécanisme d’alerte 2020 selon laquelle la 
croissance des salaires au niveau de la zone euro reste inférieure à ce qui serait attendu 
par rapport aux niveaux actuels du chômage sur la base de données historiques, et que 
cela a une incidence sur le taux d’inflation; souligne que la productivité et l’inflation 
actuellement faibles ainsi que les réformes structurelles transférant la négociation 
collective au niveau de l’entreprise sont préjudiciables à la croissance des salaires et 
entraînent une augmentation des inégalités de revenus et une augmentation du nombre 
de travailleurs pauvres, la pauvreté des travailleurs touchant près d’un travailleur sur dix 
en Europe; plaide donc en faveur de la hausse des salaires;

21. convient qu’il est très préoccupant de constater que l’inégalité des revenus est 
supérieure aux niveaux d’avant la crise dans certains pays, et qu’elle est souvent liée à 
des possibilités inégales d’accès à l’éducation, à la formation et à la protection sociale;

22. souligne que le nombre de personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion 
sociale s’élève à 113 millions, d’après les chiffres de 2017, soit 22,5 % de la population;

23. souligne que l’égalité entre les femmes et les hommes, l’intégration dans les différentes 
politiques des questions d’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration d’une 
perspective de genre dans le processus budgétaire doivent devenir des éléments 
essentiels du Semestre européen, ce qui devrait déboucher sur des mesures relatives à 
l’égalité salariale, à l’évolution de carrière entre les hommes et les femmes et à l’écart 
de pension entre les hommes et les femmes (qui s’établit actuellement à 40 % dans 
l’Union);

24. se félicite des propositions contenues dans la stratégie annuelle 2020 pour une 
croissance durable visant à favoriser la convergence sociale et régionale vers de 
meilleures conditions de vie et de travail au sein de l’Union;

Appropriation du Semestre européen
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25. souligne les contraintes de temps qui pèsent sur le processus actuel du Semestre 
européen, qui constituent un obstacle à un débat complet et à la participation adéquate 
des organisations de la société civile, des partenaires sociaux, voire des parlements 
nationaux et du Parlement européen, et qui contribuent de manière significative à 
l’absence de sentiment d’appropriation et de mise en œuvre; demande la prolongation 
du cycle du Semestre jusqu’à une période biennale ou triennale, avec la possibilité 
d’une révision en cas de chocs économiques majeurs;

26. attend avec intérêt la participation accrue du Parlement européen et des parlements 
nationaux au processus du Semestre européen et la création d’un dialogue 
institutionnalisé avec la Commission, les partenaires sociaux, les collectivités 
territoriales et la société civile, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, afin de 
renforcer encore la légitimité démocratique du processus;

27. invite les parties prenantes, dans le cadre de cette prochaine étape nécessaire, à créer des 
mécanismes renforcés de responsabilité démocratique, tant au niveau de l’Union qu’au 
niveau national, tout en officialisant le rôle de contrôle du Parlement européen dans le 
cadre du Semestre européen; invite la Commission et les États membres à renforcer le 
dialogue social, y compris sur les recommandations par pays, et à entamer un dialogue 
avec les partenaires sociaux;

28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

À travers sa communication sur la stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable, la 
Commission européenne rappelle l’urgence et la gravité de la situation engendrée par le 
dérèglement climatique et la perte de biodiversité. Citant les chiffres du GIEC, et la 
multiplication des catastrophes environnementales, elle appelle à «contrecarrer une telle 
évolution du climat» et à agir.

Le «but de [notre] stratégie à long terme est de confirmer l’engagement de l’Europe à 
mener l’action mondiale pour le climat et de présenter une vision permettant de parvenir à 
un niveau zéro d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 à l’issue d’une transition qui 
soit [...] juste et économiquement viable» explique-t-elle, décrivant l’Union européenne 
comme étant à «l’avant-garde du combat contre les causes du changement climatique».

La rapporteure salue ce changement de cap. Elle note cependant qu’il implique une 
refonte profonde de la vision économique adoptée jusqu’à présent par l’Union européenne 
et la zone euro. De même, le pacte vert pour l’Europe, projet phare de la Commission 
européenne, implique une mise en cohérence de nos politiques publiques.

Une des premières étapes consiste à revoir l’angle adopté dans le cadre du Semestre 
européen ainsi que sa méthodologie. Ainsi, l’examen annuel de croissance vient d’être 
renommé stratégie annuelle pour une croissance durable. Ce changement de titre constitue une 
première prise de conscience, mais il ne saurait suffire. L’enjeu est aujourd’hui de remettre 
notre système économique au service de la société et de faire en sorte qu’il respecte les 
limites de la biosphère.

Un Semestre européen au service de la transition écologique et sociale

Le Semestre européen 2020 doit être l’occasion d’orienter et de coordonner l’ensemble de nos 
politiques économiques vers la transition écologique et sociale en intégrant des indicateurs 
environnementaux, de bien-être et de lutte contre la pauvreté sociale et 
environnementale: il doit clairement afficher un objectif de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) et, compte-tenu de l’intégration de nos économies au niveau mondial, 
évaluer précisément notre dette environnementale, notre budget carbone et le niveau de 
nos émissions importées.

Or, l’adoption de ce type d’indicateurs serait vaine sans réforme du «two pack» et du «six 
pack» et sans une révision de l’ensemble du pacte de stabilité et de croissance. C’est 
pourquoi nous plaidons pour l’adoption en urgence d’une règle d’or pour les 
investissements publics qui permettrait de financer les services publics aux citoyens. À 
l’heure où la crise environnementale devient manifestement un enjeu de survie et de sécurité 
pour la population européenne, l’investissement public doit impérativement prendre le 
relai de l’investissement privé au sein des États membres. La zone euro souffre depuis de 
nombreuses années d’une situation de sous-investissement public structurel. Investir dans la 
transition écologique et sociale, l’éducation, les infrastructures collectives ou la santé 
permettrait d’adapter nos économies aux enjeux contemporains, de créer des emplois, 
notamment dans les filières transitionnelles, mais aussi d’éviter les coûts inhérents au 
non-investissement.
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Une réforme indispensable au regard des précédents échecs

Par ailleurs, si les indicateurs macro-économiques de la zone euro se sont améliorés ces 
dernières années, on note un accroissement inquiétant des inégalités sociales au sein des 
États membres, une hausse du nombre de travailleurs pauvres, ainsi qu’une absence de 
convergence entre les États membres en termes de niveaux de vie. Force est de conclure 
que l’économie ne vient pas pleinement contribuer à l’amélioration de l’état social de la zone 
euro. Il convient donc de resserrer les critères sociaux mais aussi de pousser à la hausse 
des salaires, ainsi que de protéger les systèmes de protection sociale.

De même, les politiques menées jusqu’à présent, alors qu’elles ambitionnaient de relancer la 
croissance et de réduire le niveau d’endettement public, n’ont pas eu les effets escomptés.

Par ailleurs, puisque la transition écologique et sociale implique un contexte 
macro-économique stable sans concurrence fiscale et sociale déloyale, d’autres priorités 
seront également défendues par votre rapporteure, comme:

 une harmonisation de la fiscalité européenne et la lutte contre l’évasion fiscale 
afin d’atteindre une justice fiscale réelle;

 une régulation stricte du système bancaire et financier, prenant en compte le risque 
environnemental et appelant à l’approfondissement de l’union bancaire;

 une surveillance étroite de l’endettement privé, source de déstabilisation 
macro-économique;

 un salaire minimum européen et surtout une hausse des salaires: pour une hausse 
du pouvoir d’achat des citoyens et donner du souffle à l’économie, plus efficacement 
qu’à travers les mesures déployées actuellement, telles que l’allègement des 
cotisations sociales.

Changement de méthodologie

En termes de méthodologie enfin, la rapporteure appelle à travailler étroitement avec les 
parlements nationaux, les syndicats, les organisations non gouvernementales (ONG) et 
les collectivités territoriales dans le processus de réforme du Semestre européen. En plus 
d’assurer un dialogue démocratique sain, cette concertation favorisera la pertinence et 
l’acceptabilité des mesures.

Le Parlement européen doit jouer un rôle plein et entier en coordonnant et en arbitrant les 
mesures prises dans le cadre des objectifs de développement durable de l’ONU, du pacte vert 
pour l’Europe et de la réforme du pacte de stabilité et de croissance.


